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FEMME :

(du 32 au 54)
BEAUMONT
BASLER
BIANCA
COMMA
EXPRESSO
FRANK WALDER
GERARD DAREL
GIL BRET
GUXY
LA FEE
MARABOUTEE
LEBEK
LEO & UGO
MAC
MARC AUREL
MARIE MERO
MAYERLINE
OUI
PAUSE CAFE
PENNY BLACK
PEPE
RINASCIMENTO
SANDWICH
SAVE THE QUEEN
STRELLI
VERA MONT
...

HOMME :

(du s au 5xl)

215-221, Avenue de la Résistance • Micheroux - SOUMAGNE
" N ationale 3 "
Très fac ile d'accès par l'autoroute - Liège/Aachen, so r tie 37
Reto u c he s s o i gné e s et gra t ui te s fai te s e n n o s a te lie rs , et un exce ll e nt s e r v i ce m ê m e ap rè s-ve nte
O u ve r t d e 9 h 3 0 à 1 8 h 3 0 • Fe r mé l e di ma n c h e • Té l. : 04 37 7 1 4 8 1

A FISH
NAMED FRED
BENVENUTO
BUGATTI
CLUB OF GENTS
DSTREZZED
GROSS
LEDUB
MATINIQUE
MEN’S
MILESTONE
ST-HILAIRE
STATE OF ART
STETSON
STRELLI
VENTI
ZILTON
WILVORST
...

Boutique vêtement enfant de 4 à 16 ans

sivité
Nouveau et en exclu
:
e
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Tout ce qu’il faut savoir...
Depuis leur retour en 2013, les 6 Heures de Visé
sont devenues l'événement incontournable du
premier week-end d'octobre en Cité de l'Oie.
L'édition 2017 marquera le cinquième
anniversaire du rallye classique qui perpétue
cette année encore le concept lancé pour
la première édition : une balade d'ancêtres
datant d'avant 1976 à la découverte de
la magnifique région de la Basse-Meuse avec
des haltes gourmandes et des sections show.

WEEK-END PRIVILÈGE
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

717 • Antony Morato • CKS • IKKS • J&Joy • Nono
Muchachomalo • PENN & N.Y • Pepe Jeans • Pull In
Relish Girl • Scotch & Soda • Twin-Set • Vingino • Zoizo
Rue du collège 19 à Visé - Tél : 04/374.21.59
Ouvert tous les 1er dimanches du mois
Boutique Beau Gosse

Après le prologue du samedi soir, la balade du dimanche
démarre à 8H30 avec le départ au podium des premières
voitures de la boucle du matin. Au programme de la journée
un road-book clair et détaillé, accessible à toutes et tous,
même à ceux qui n'ont jamais participé à ce type de
manifestations. Celui-ci emmènera la centaine de voitures
inscrites au départ à travers les plus beaux recoins de
la région de la Basse-Meuse mais aussi du Pays de Herve.

Tél. : 04/285.76.50
Gsm : 0472/13.08.72

De quoi se sustenter
On l'a dit, le principe de la balade est aussi de profiter
de quelques haltes gastronomiques bien méritées pour se
sustenter. C'est ainsi qu'en fin de matinée, les équipages
sont attendus pour un premier arrêt gourmand au restaurant
Les Bouchers Doubles à Barchon. Le midi, ils pourront
déguster un savoureux menu trois services qui mettra à
l'honneur les produits du terroir préparé par leur fidèle
traiteur Serge Pauwels des des Bouchers Doubles.

www.lecotesud.be
Le-Côté-Sud

Nouvelle formule avec notre

MENU DUO pour 2 pers.
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r
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2 coupes de “bulles”

***
Spaghetti aux coquillages
ou
Caille rôtie aux champignons des bois et foie gras
***
Petite barbue façon Meunière, chou-fleur
et purée au bon beurre
ou
Carré d’agneau de Nouvelle Zélande,
son jus réduit et ses légumes
***
ET une bouteille de vin (rouge ou blanc)

NOUVEAU !

Notre restaurant s’est équipé
d’un homarium pour les amateurs
(proposition à la carte).

Rue des Francs Arquebusiers, 11

4600 Visé

Durant l'après-midi, c'est à la salle l'Alliance de Warsage
que le célèbre Golden Horse de Fouron proposera aux
participants de se faire plaisir avec une sélection de tartes
artisanales.

Deux spéciales
Pour pimenter quelque peu la promenade de ceux qui le souhaitent,
les voitures feront un arrêt à Cerexhe, au sein de l'entreprise Magnée
Enrobés, spécialisée dans la pose de voiries pour un premier show
spécial, tandis que l'après-midi, c'est sur le site des établissements
Marcel Baguette à Thimister qu'ils feront escale pour une seconde
spéciale où le public pourra lui aussi venir assister au spectacle.
A partir de 16h30, les premières voitures qui auront réussi à parcourir
l'ensemble de la balade feront leur retour sur l'esplanade de la Collégiale
Saint Martin/Saint-Hadelin où elles monteront sur le podium sous les
applaudissements du public. Tous les participants se verront alors
remettre une coupe de champagne « Principauté de Liège », le trophée
souvenir et d’autres suprises...

Sapph
Simone Pérèle
Marie Jo
Marie Jo L’Aventure
Chantelle
Passionata
Prima Donna
Prima Donna Twist
Implicite
Anita

Nouveautés
HIVER 2017

Lingerie

Cup A à H, 85 à 125
Ouvert
le dimanche

1er octobre

Lingerie de nuit
Prêt-à-porter

Service personnalisé

de 14 à 18 h.

Rue Haute 15 - 4600 Visé • Tél. : 04/379.37.64 •
France ROENEN vous accueillera au

WEEK-END PRIVILÈGE
Samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre de 10 à 18 h.

RUE DU COLLÈGE, 20
4600 VISÉ
✆ 04/379.75.12

Ouvert :
du mardi au samedi de 10 à 18h non stop
et tous les 1er dimanches du mois de 14 à 18h
JEFF

Lingerie Rutten

Les voitures participantes seront alors
exposées dans le parc du regroupement pour
le plus grand plaisir des visiteurs. La remise
des prix est quant à elle prévue à partir de
19 heures au sein de la salle La Renaissance,
située dans la rue Haute.

SANG D’ENCRE AU CHATEAU

DIMANCHE
8 OCTOBRE

Samedi 14 octobre 2017 de 13 à 18h
Château d’Oupeye – rue Roi Albert 127 – Oupeye
PAF : 1€ pour les moins de 18 ans / 2€ pour les adultes

de 9 à 14 h.

Bourse aux jouets,
vêtements enfants
et matériel de puériculture

Adresse du jour : Rue de Brus, 39 - 4690 Glons

7€ l’emplacement comprenant
une table et une chaise

Infos et inscriptions : lestiloos@gmail.com

eBen-eMaeL

Moulin du Brouckay

Location salle - Cadre pittoresque
Banquets - Fêtes de famille - Séminaires
Moulin du Brouckay, 2
4690 eBen-eMaeL

TÉL. : 04/286.92.70
199

ENTREPRISE DE TOITURE
CHARPENTE - ZINGUERIE
S.P.R.L.

BAY TOITURES
DEVIS GRATUIT

Rue du Vicinal, 70
Houtain-St-Siméon
Tél. : 04/286.69.45
GSM : 0495/65.90.40233

Bar et Petite
restauration

Les bibliothèques de la Basse-Meuse proposent une enquête et une
après-midi « Polar » au château d’Oupeye.

En prélude à cette journée : Enquête Biblio Skill
Trois meurtres en Basse-Meuse, trois victimes bibliothécaires :
16 suspects, une foule d’indices. Des interrogatoires, perquisitions,
autopsies. De nombreux documents à analyser. C’est à vous de
résoudre l’enquête.
Rendez-vous sur le site : www.oupeye.eu/bibloupe/enquete/intro.html
Le vrai coupable sera démasqué le 14 octobre au château.
Le 14 octobre de 13 à 18h au Château d’Oupeye

Une après-midi consacrée au « polar » avec jeux, spectacles, grimage,
…. pour jeunes et adultes.
Tout au long de l’après-midi, vous découvrirez des indices qui vous
permettront de résoudre l’énigme en famille.

Et pour vous divertir des spectacles et jeux avec entre-autres :
 Jeanne la contesse : contes à partir de 4 ans à 13h15 et 15h
 Théâtre de marionnettes Noilnaudra à 14h et 16h
 Jeu Blacksad pour ados et adultes à 14h
 Jeu Petits détectives de monstres à partir de 5 ans à 15h
 Jeu A l’heure du crime où étiez-vous ? à partir de 8 ans à 16h30
Ces horaires sont susceptibles de modifications.
Avec la participation de la police de la Basse-Meuse : démonstration dans un combi, présence
d’un motard, ….
Une petite restauration est prévue à prix
démocratiques
Une organisation
des bibliothèques
de la Basse-Meuse
(Bassenge, Herstal,
Oupeye, Visé)

Renseignements et informations pratiques :
Bibliothèque locale
d’Oupeye
Rue Roi Albert 194
4680 Oupeye
Tél. : 04/248.13.05
Mail : bibliothequecommunale@oupeye.be
Site internet :
www.oupeye.eu/bibloupe
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J PORTES DE GARAGE
A
basculantes et sectionnelles
N
S
AUTOMATISATION
S
de portes de garage et barrières
E
GeLaeSPLein 17 - 3770 RieMST-VLiJTinGen
N Roger Deken
Tél. 012/45.31.04 - Fax 012/45.60.86
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PORTES OUVERTES
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
DIMANCHE 1er6*;6)9, h 30 - 17 h

NOUVELLES
COLLECTIONS
D’HIVER!

OUPEYE - 10 ans, ça se fête !
Du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre, la Fête sera de retour
à Oupeye. Et cette année, la fête sera encore un peu plus particulière
puisqu'il s'agira (déjà) de la 10ème édition ! Habituée à proposer un
programme varié et de qualité, il ne pouvait en être autrement pour
cette fête du 10ème anniversaire…
Le jeudi 28/09 dès 19h, la Band d'Heure viendra donner un concert
festif haut en couleurs en puisant dans son répertoire habituel de
musique de bandas. Et l'entrée y sera gratuite !
Le vendredi 29/09 dès 18h, place à l'incontournable Oupeye Tribute
Festif'All avec une fois de plus une affiche tout simplement
exceptionnelle : Call me Blondie tribute to BLONDIE, Secret Garden
tribute to DEPECHE MODE, Museum tribute to MUSE et pour
terminer THIERRY LUTHERS chante JOHNNY ! Excusez du peu…
Ensuite, le samedi 30/09, ce sont les traditionnels Highland Games qui
reviendront sur la place Jean Hubin. L'ambiance sera plus écossaise
que jamais avec un impressionnant Pipe Band originaire de Heerlen,
un groupe de danse celtique et 15 équipes prêtes à en découdre pour
le fun… ou pour la gloire ! Pour clôturer cette belle journée de manière
festive, c'est au bal de Fête qu'il faudra être et ainsi bouger au son de
la bataille que se livreront DJ Skylight et DJ Fumal, le tout orchestré par
une invitée de marque en la personne de DJ Kelly…
Enfin, le dimanche 01/10, c'est le folklore local qui prendra le pas
le matin avec le réveil aux tambours. Et l'après-midi sera comme
toujours dédié aux enfants avec un spectacle encore de grande
qualité mélangeant magie, manipulation, sculpture de ballons,
chansons et ventriloquie. C'est finalement par un lâcher de ballons
offerts aux enfants à l'issue du spectacle que se clôturera la 10ème Fête
à Oupeye.
Une toute belle affiche pour cette 10ème édition dont on peut déjà
prédire qu'elle restera gravée dans les mémoires !
Vous savez tout ou presque, alors rendez-vous à Oupeye sur la Place
Jean Hubin les 28/09, 29/09, 30/09 et 01/10 pour faire la fête…
Renseignements complémentaires sur www.oupeye-en-fete.be et sur
la page Facebook "Oupeye en Fête".
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Just Lou, un magasin Fashion moderne où l’on se sent bien

Ouvert depuis 6 mois, Just Lou connaît un énorme succès qui ne
cesse d’augmenter !
Plus de 1000 personnes sont déjà reprises dans le fichier « clients »
de ce magasin.
Cette réussite est due à plusieurs facteurs :
1. L’établissement qui s’adresse tant aux
hommes qu’aux femmes, est idéalement
situé à Haccourt et dispose de multiples
places de parking aisé. Il est ouvert du mardi
au samedi de 10 à 18 heures et le dimanche
dès 14 heures.
2. On connaît le chic de Cécile Horne de
découvrir les marques et modèles les plus
tendances ; elle vous propose une sélection
de noms parmi les meilleures marques :
Pour les femmes, Caroline Biss, Essentiel,
Twin Set, Liu Jo sport, Kocca, Oakwood, By

Malene Birger, Iro, 8PM, 80DB… et parmi les accessoires, Clio
Goldbrenner, Morobé, Liu Jo, Twin Set, Essentiel, Toga Pulla,
I.Ma.Gi.N, Mya Bay, Nilaï…
Pour les hommes, Sand, Noterman, Oakwood, Mason’s, R95TH,
Seventy…
3. Son équipe de trois personnes est constituée de vendeuses
dynamiques et expérimentées dans le monde de la mode. Accueil,
sourire, compétence, relooking… sont autant de qualités dont elles
font preuve.
4. Chez Just Lou, la fidélité paye : pour chaque pièce achetée à la
boutique, 10 % vous sont octroyés ! Le total des % accordés sur
les 6 pièces est déduit du montant du 7e achat !
5. La boutique Just Lou dispose des outils modernes :
Un site internet qui vous permet non seulement de découvrir les
produits vendus dans la boutique mais également d’acheter en ligne (frais d’expédition
et de retour gratuits !) Visitez le
site www.justloufashion.be.
Un compte Instagram qui, si
vous vous y abonnez, vous
permettra de découvrir chaque
jour le look proposé. Abonnezvous
gratuitement
sur
justlou.fashion
Un compte Facebook vous
permettant de tout savoir sur
Just Lou : Evènements, promotions… justloufashion
Just Lou, une boutique
à découvrir ou à redécouvrir
Square Roi Baudouin 28
à 4684 Haccourt
04/379.69.60

Le plaisir
de conduire
conduir

GENET. LÀ OÙ DÉMARRE LE FUTUR.
DEPUIS DÉJÀ 50 ANS.
G e net s . a .
Avenue des Cour tils 2
4684 Oupeye-Haccour t
Tél. 04 379 12 93
w w w.genet.bmw.be

Oupeye - Le blues
de la rentrée avec
J.J. Thames

Holiday. De sa voix puissante et passionnée,
parfois mélancolique, elle nous convie à
partager sa vie, son histoire en musique :
un soul-blues classieux, généreux sincère et
irrésistible !

Un concert à ne pas manquer au Château
d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à 4680
Oupeye le lundi 9/10 à 20h. Réservations
recommandées au 04/267.06.17
P.A.F. 16€/13€/1,25€ (art.27)

Ce lundi 9 octobre marquera la reprise des
concerts blues au Château d’Oupeye et c’est
la merveilleuse chanteuse américaine (Detroit)
JJ Thames qui ouvrira le bal ! JJ Thames est
une chanteuse dans la lignée des meilleures
découvertes de la Motown. Elle possède les
incroyables particularités vocales de stars
telles que Etta James, Tina Turner ou Billie

sur réservation
Chaque
3e samedi
du mois
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Mireille voyance,

expérience et sérieuse, sur
rdv. Gsm: 0477/25.93.21
Pas de sms.

PETITES ANNONCES

E.G.T. - TECHNICIEN
CHAUFFAGE CENTRAL AGRÉÉ
MAZOUT-GAZ

• Installation • Entretien
• Dépannage

342

B.P. Parcs et Jardins

04/278.64.91 • 0497/13.61.30
Cours de guitare et
de solfège pour débutants. Contactez-moi au
0496/27.21.29

• Taille - Abattage - Élagage - Broyage
• Plantations garanties - Tonte - Scarification
• Semi pelouse aspect golf (nouvelle machine)
• Pose de différents panneaux (coco, bambou, sapin, ...)
• Nettoyage cours, klinkers et réparations...
• Enlèvement des déchets
• Petit terrassement avec grue de 4 tonnes

Demandez offre - Prix intéressant
À louer Eben, appart.
2 ch., sdb., wc séparé,
cuis. équip., chauf. cent.
mazout. 550€
Gsm : 0496/49.58.70

A vendre Fexhe-Slins
2 app. neufs 1 de 2 ch.
avec 1 sdb et 1 de 4 ch.
avec 2 sdb avec garages
et cuis. éq. 0471/95.01.33

Glons : boxs à louer, 78m2
chacun, 117€ HTVA/mois.
Idéal pour indépendant.
Téléphone : 04/286.14.82
ou Gsm : 0476/50.34.97

DEMONCEAU Vincent
Aménagement et
créationRAMEN
de pelouses,
tonte, scarification, taille
FENETRES
0474/67.71.97

ECODIPAR SCRL à finalité sociale - Société de nettoyage
Surface de bureau, hall d’exposition, sanitaire.
Tout sol et surfaces intérieures et extérieures
DEMANDER DEVIS - Tél. : 04 286 56 46

Chambres discrètes
et luxueuses.
Voir notre site :
romanticrooms.be
Chambres à partir de 20€

Blankenberge à louer, appart
2e étage, max. 4 pers., pas
d’ascenceur, près du
marché, environ 5min de la
digue,
garage.
Par
demi-sem., sem. complète,
week-end. Pas d’animaux.
0496/26.08.68

imprimerie

DEJARDIN

depuis 3 générations
VOROUX - LIERS

0475/73.64.93

Tél.: 04/286.16.19 -

R

Rue Visé Voie 44 - 4680 Oupeye
Gsm : 0474/01.50.40
roger7@voo.be

Nathalie HUSTINX

M. 68 ans dist. sport. très
bon niveau social, culturel
sans problème souhaite
rencontrer dame dist. agr.
fémin., aim. dial. nat. tend.
Max 65 ans. 0477/72.43.23

Votre courtier en
assurances à Glons
agréé 49772A
Toutes compagnies
Du sérieux, des prix,
ZONWERING
à l. maison entièr.
de la compétence,
... Glons
rénovée,
3 pcs au rez-dePROTECTION
SOLAIRE
chauss., cuis. semi-éq.,
04/286.15.87
2 ch., gar., pelouse, chauf.
0471/41.48.09
pellets. Pers. solvable et
www.assurances-hustinx.be sérieuse. T. 0470/62.43.74
•
•
•
•
•

Fax : 04/286.46.22

IMPRESSION
GRANDS FORMATS
•

Fenêtres en PVC
Portes
Volets en alu
Portes sectionnelles
Protections solaires

Luikersteenweg 138
3700 TONGRES
T 012 23 76 71
www.ritzen.be
www.ritzen.be

Pour vos showrooms, salons évènementiels,
campagnes marketing, séminaires, congrès,
expositions, bureaux, décoration...

•

... nous vous proposons une gamme complète de
supports grands formats :
AGRANDISSEMENTS PHOTOS, AFFICHES,
POSTERS...

ROLLUIKEN
legeer@imprimeriedejardin.be • www.imprimeriedejardin.be • www.legeermagazine.be
VOLETS
VITRERIE

J.Campagnolo

SPRL

cherche

APPRENTI
Min. 16 ans, motivé,
sérieux, se présenter
avec les parents.

T. 04 379 61 76
Rue de Tongres, 253a
4684 Haccourt

5€

Homme, 55 ans, cherche à
communiquer et dialoguer
avec femme de 40 à 60
ans. Etrangère bienvenue.
Plus si-entente. Faire sms,
svp. Merci. 0499/41.19.36

6€
7€

8€

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES QUI NE SERONT PAS PUBLIES :

Nom et prénom :

Glons à louer appart 2 ch.
520€. Libre le 1/10/2017
GSM : 0479/367.601

AUCUNE PETITE ANNONCE PAR
Adresse : .................................................................................
Ces petites annonces ne sont pas desti........................................................................................................
nées à un but commercial.

................................................................
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RAMEN

ZONWERING

ROLLUIKEN

POORTEN
POORTEN

FENETRES

PROTECTION SOLAIRE

VOLETS

PO
PORTES
RTES

En pleine nature

Pour répondre aux exigences du marché actuel, notre matériel de dernière génération
vous garantit une qualité optimale et une impression haute définition. Délai très rapide

(Insérez la même annonce payante deux fois dans le Geer, la 3e annonce sera gratuite)
Remplissez la grille ci-dessous et envoyez-là à notre adresse (LE GEER, 13b, rue Brouck au Tilleul
4690 GLONS) en y joignant la somme requise. La poste n’accepte pas la monnaie.

☎

Réparation en tous genres
Devis GRATUIT

Rue Brouck au Tilleul, 13b
4690 GLONS

3 PETITES ANNONCES
POUR LE PRIX DE 2

La ligne supplémentaire : 1 €
Caractères gras : 1 €
Cadre : 1 €

Entreprise de toiture - Pignon
Charpente - Isolation

De
De la
la simple
simple carte
carte de
de visite...
visite... jusqu’au
jusqu’au livre.
livre.

ENTREPRISE DE
PEINTURE

L. COX & FILS

LECLERCQ
ROGER

Juprelle - www.parcetjardinliege.be

04/278.27.45

Riccardos Bistro Restaurant
Les meilleures moules de
la région, spare ribs à
volonté, steaks et pâtes
diverses. Chauss. N. Ledouble, 124 - 4340 Awans.
Tél. 04/368.92.70, merci de
réserver. www.riccardos.be

351

Particulier vend bûches
sapins 3 stères. Prix à
débattre. 0496/70.21.78

Pour toutes vos fêtes

POORTEN
LE MOULIN DU BROUKAY
www.ritzen
PORTES

A votre disposition, une salle typique,
une brasserie et un chapiteau chauffé
et décoré selon votre demande.
Animations possibles pour enfants
et plaine de jeux extérieure.
RAMEN

ZONWERING

FENETRES

PROTECTION SOLAIRE

moulin@aigs.be • www.gmvloisirs.be

Renseignements : 04/286.92.70
ROLLUIKEN

A vendre VTT assistance
Liquide bons prix plants
VOLETS
élec. 300w pas fait 20 km pour haies, ornements
cause vente santé, tout voir www.pepphl.be et
équipé achat 1850€ vendu 2emain.be pour tous rens. :
1500€ Tél. : 0476/99.54.21 Tél. 0498/66.68.25
361

PETITES ANNONCES
Toitures
en Tous
Genres
• -Toitures
en Tous
Genres

Coiffure (H.D.E) et
pédicure AMRY
Réparations
et entretiens Thier de l’Abbaye, 20
• -Réparations
et entretiens
4682 Heure-le-Romain
- Recouvrements pignons Sans
sup., à votre dom.
• Recouvrements
et corniches
Tél. 04/286.46.69
Gsm: 0498/69.36.80
corniches
-pignons
Patronetsur
chantier
348

333

: 04/3800540
• Patron surTél
chantier
M. 60aine bien de sa pers.,
GSM : 0497/446239
non buv., non fum., jamais
été heureux, libre et seul
jerry.petit@teledisnet.be
peut rendre une dame

Ets. PETIT. J

Ets. PETIT. J

heureuse libre de 50 à 58
ans pour vie à 2. Annonce
sérieuse. Laisser un msg
au 0497/29.53.94

Tél : 04/380.05.40 • GSM : 0497/44.62.39
jerry.petit@teledisnet.be
A v. bois de chauffage :
hêtre, charme, élagage et
abattage
dangereux.
GSM :0477/72.23.66
Marc CSABA Othée,
tous travaux de toiture,
corniche, petites maçonneries et dépannage. Consciencieux.
Tél.04/257.48.61

FEXHE-SLINS

Contact Célibataire
Magazine
Doc gratuite
085/87.00.40

Rocourt Ch. de Tongres à
louer appart 2 chambres,
gr living, cuisine, s. de bain
Tél. : 0478/54.97.34

Enlève gratuit., voitures,
ferailles et mét., sérieux,
7J/7, Vide caves, greniers,
maisons, entrepots...
0495/60.57.28

Eben-Emael : Rue de
la Vallée, 63 à louer
appart. 2 ch., cuis. et sdb
équipées, wc séparé,
chauf. mazout. 480€
GSM : 0496/133.660
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Dans le cadre de l’exposition
DEMOISELLES, EPOUSES ET MERES
Les femmes de nos campagnes de 1850 à 1950
Organisée par le Centre Culturel de Bassenge
à la Passerelle du 3 au 13 novembre 2017
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155/65-14T
175/65-14T
185/65-15T
195/65-15H
185/60-15T
205/60-16H
195/55-16H
205/55-16H
225/50-17V
225/45-17V
225/40-18V

Prix : Montage - équilibrage - valve - récupel compris
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www.danieldethioux.be
Rue de Tongres, 30 - 4684 Haccourt • 04/351.67.00 - 0499/43.94.95 • ddethioux@gmail.com
!

A v. caméra Panasonic,
tailleur à carreaux T 38-40
hiver. Gsm : 0488/37.59.58

Glons appart. à louer rez
de chauss., 100m2, 2 ch.,
600€/m. 0495/67.35.58

DEVIS GRATUIT
Tous vos travaux de toitures, tuiles, ardoises,
bardages, plates-forme roofing et EPDM,
zingueries, terrasses, et isolation.
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LES ALBUMS DE FAMILLE
Imaginez-vous qu’autrefois, lorsque la conversation languissait ou lorsque
les enfants s’ennuyaient ou se chamaillaient, on sortait les vieilles reliques
conservées dans les albums de famille. C’était une façon d’aborder des sujets
qui réchauffaient le cœur tout en parlant de la famille, des disparus, des
évènements marquants, des petits secrets concernant certaines particularités
de ces gens inconnus, de leurs alliances, de leurs malheurs, en un mot de
transmettre la mémoire des ancêtres.
Il est erroné de croire que dans les zones rurales, on ne se vêt que de nippes.
Il y a toujours eu « li bè costeume » (le costume de fête) que certains jalousent
en déclarant : « Li bèle plome fêt l’bèl oûhê èt lès bès poyèdjes fêt l’bèl bièsse
» (le beau plumage fait le bel oiseau et le beau pelage fait la belle bête). Pour
s’endimancher « on s’mète so s’pus bê » et, en effet, les photos le prouvent.
Les habits de deuil et ceux des mariages, les robes de bal, les tenues de
ville ne sortent que pour ces circonstances puis ils sont enserrés dans la
garde-robe, attendant une autre occasion.
Nous rencontrons des « trèyrèsses » (tresseuses de paille) vêtues d’une longue
jupe noire froncée surmontée d’un corsage clair à volants qui « stitchèt » (qui
pointent, qui font saillie) et terminé par des basques courtes froncées ou qui «
fèt dès pleûs » (plissée). Les plus jeunes affichent leur coquetterie dans des
tenues plus colorées : jupe évasée garnie d’ « ine bwèrdeûre » (galon), tablier
copieusement volanté, bottines lacées ou boutonnées au moyen d’un petit
crochet spécial. Les petites filles ou les garçonnets sont coiffés d’un chapeau
de paille rond à ruban bleu marine assorti à un costume marin.
- Man, la fille, c’est qui ?
- C’est tante Riette. Tu vois, elle tient une poupée, presque aussi grande
qu’elle, à tête de porcelaine, tandis que l’oncle Médard joue au « cèke »
(cerceau) et au « mohèt » (cerf-volant).
A suivre...
Nicole Close, Musée d’Eben
Si vous possédez des objets en rapport avec ce récit.
Vous pouvez nous les prêter en toute confiance.
Contact : 0476/23.53.01 (Nathalie Hardy) ou 04/286.27.90 (Musée d’Eben)

ROLE DE GARDE

POMPES
FUNÈBRES

PHARMACIENS
Service de garde
vétérinaire
Rue Visé-Voie, 66
4680 Oupeye
Tél. : 04/380.07.92
Nuit, week-end
et jours fériés
213

POUR CONNAÎTRE
VOTRE PHARMACIEN
DE GARDE
7 JOURS SUR 7,
ENTRE 22H ET 9H.

TÉLÉPHONEZ AU

WEEK-END
ET JOURS FÉRIÉ :
du vendredi 18 h. au
lundi 8 h. veuillez former
le 04/374.09.34
pour joindre
le médecin de garde

EN SEMAINE

BREBAN

Organisation complète de funérailles.
Salle de réception.
A votre service dans toutes régions.

POMPES FUNEBRES

Il y a des moments
où il faut avoir la certitude
d’être en confiance

Rue Provinciale, 624 - 4450 SLINS
Chaussée Brunehault, 682 - 4042 LIERS

350

04/278.23.64 - 04/278.53.55
www.pompesfunebresbreban.be

ALCOOLIQUES
ANONYMES
04/240.24.24
078/15.25.56
AL-ANON
0499/147.047
02/219.09.09

MALPAS Glons

www.malpas.be
Organisation complète de Funérailles

15/17, rue Oborne - Tél. 04/286.18.72

0903 99 000

MEDECINS

Les Alcooliques Anonymes
se réunissent chaque lundi
de 19h30 à 21h30. Rue
Nouwen, 14 à Bassenge
(salle patro). Grand parking à
la grotte. Toute personne se
sentant concernée par un
problème d’alcool est
conviée à nous retrouver en
réunion.

Assistance Funéraire

Glons - Boirs
Roclenge - Bassenge
Wonck - Eben-Emael
Houtain-St-Siméon
dès 18 h. le 04/380.14.04
Hermée
Heure-le-Romain,
Oupeye et Vivegnis
dès 18 h. le 04/240.38.00
Argenteau - Dalhem
Fourons - Haccourt
Hermalle s/ Argenteau
Lanaye - Lixhe
Richelle - Visé

Pour connaître
le médecin de garde
la nuit, de 19h à 8h.
et le week-end: formez
le 04/379.09.00
(num. unique pour les
communes précitées)

FUNERAILLES – FUNERARIUMS

JOYE

21 A, rue Lulay - GLONS
88, rue Sudrain - WONCK

(Fleurs et articles funéraires)

04/286.40.86

GERMAY
(Depuis 1898)

26-30 Rue de la Liberté - LIEGE

04/343.14.44
www.funeraillesgermay.be

LE GEER
La question à se poser n’est pas
«est-ce que j’ai les moyens
de faire de la publicité ?»
mais «Puis-je me permettre
de ne pas en faire ?»

INFIRMIERES
A.I.I.B. - Loco régionale
VALLÉE DU GEER
LABEYE France
0470/34.13.05
•

Sur votre commune
croix jaune et blanche
BASSE-MEUSE
04/342.84.28
•

Infirmières indépendantes
DE LA BASSE-MEUSE

330

MOREAU Muriel
0473/50.79.44
•

S.O.S. BASSE-MEUSE
Tél. 04/248.37.60
24 H/24 - 7 J/7

DALHEM - OUPEYE - VISE

BASSE-MEUSE et environs

CAVEAUX - MONUMENTS FUNERAIRES

•

HORRION Alexandra
0495/74.15.04

1.363 € hors tva (100/200)
Inscriptions, photo, vase et pose compris.

96 Boulevard Fosse Crahay - 4000 Ste Walburge
Gsm : 0498/21.88.08 • Fax : 04/387.56.79
www.marbrerieferrara.be • info@marbrerieferrara.be

DENTISTES

366

12

Formez le 100 pour connaître
le dentiste de garde

Un être perdu est un manque
que rien ne comble vraiment,
penser à nos défunts nous permet
de nous rappeler d’où l’on vient...
- Cartes et lettres mortuaires
- Souvenirs deuil avec
et sans photo
- Remerciements
imprimerie

DEJARDIN

Rue Brouck au Tilleul, 13 b
4690 GLONS
Tél. : 04/286.16.19

Commune de Bassenge
location de terrains agricolesappartenant à
la Fabrique d'Eglise Notre-Dame d'Emael
Suite à la cessation d'activités de Madame veuve Jean Chatré,
nous avons le devoir de vous informer que plusieurs terres
agricoles de la Fabrique d'Eglise Notre-Dame d'Emael seront
mises en adjudication.

s.p.r.l.

pierrot.crommen@telenet.be

Il s’agit des parcelles suivantes :

Pierrot CROMMEN

TONGERSESTRAAT, 78 - 3740 BILzEN - Tél. 089/41.38.63

PORTES - VOLETS - STORES SOLAIRE

(Autoroute Liège - Anvers, sortie 31, Bilzen : c’est juste en face)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h. à 18h30 et le samedi de 9h. à 16h30

221b

N°
1
2

LIEU DIT
Gros Rena
Au-dessus de Henneville

SUPERFICIE
73a00ca
5a40ca

REVENU CADASTRAL
43 €
2€

3

Robin Thier

1ha18a50ca

52 €

4

A la Justice

46a20ca

13 €

5

Visé Pont

87a60ca

36 €

6

Chemin de Sichen

14a20ca

25 €

Si vous êtes intéressé(s), veuillez prendre connaissance des
clauses et conditions en vous procurant le cahier des charges au
11, rue Guizette à Eben-Emael (10 € par copie)

LES BONNES

Les candidatures seront examinées en séance du Conseil de
Fabrique qui se tiendra le 25 octobre 2017 et il sera dressé
procès-verbal des délibérations à tous les candidats.

CHAUFFAGE CENTRAL
Chauffage - Sanitaire
Installations - Entretiens - Dépannages
Vente et installation de foyers à pellets

GAIONI ROMUALD

Pour la Fabrique d’Eglise
Paul Vandermoeten - Secrétaire

Jean-Claude Simon - Président

0487/444.516

DEPANNAGES Radio - TV - HIFI...
S.P.R.L. LYCOPS,
GLONS

04/286.22.07

DEJARDIN, GLONS

04/286.16.19

IMPRIMERIE

Bassenge : Salle la Passerelle Croix rouge de
Belgique, collectes de
sang 2017 : 4 octobre de
17h30 à 20 heures.

POMPES FUNEBRES
A. MALPAS, GLONS

04/286.18.72

LE GEER Magazine, hebdomadaire

PUBLICITE

Rue Brouck au Tilleul, 13b
GLONS

04/286.16.19

ADRESSES
30

Eben : Les p’tits Bleus
d’Eben - Fête d’Octobre Dim. 8/10 Cramignon pour
tous en long, soirée avec
DJ Mimo. Lun. 9/10 NEW
Sortie “Fanfare & Dinette”
Mardi 10/10 souper “Menu
Chypriote”, Match sur
grand écran “Belgique-

358

Chypre” et Dim. 15 oct.
Grand cramignon des
jeunes en long et des
enfants. Soirée avec Dj
Bono. Infos cramignons :
Florent : 0474/05.85.44
Florence : 0493/17.16.73
Autres infos : Nadia :
0 4 7 8 / 8 8 . 8 0 . 6 4 .
Dim. 26 nov. après-midi
récréative à 15 heures.

Juprelle : Salle du Régi
Bourse - Dim. 8 octobre de
14 à 16h30. Vêtements de
seconde main de 0 à 18
ans, matériel de puériculture, livres et jouets. Rens.
et
réser v.
à
p.
du dim. 3 sept. dès 9h au
0471/73.63.34.
Grivegnée : ASBL Les
Oliviers - 449, rue de
Herve - organise son XXe
Salon des Vins de France.
Les ven. 3, sam. 4 et dim.

5 novembre. Dégustation
gratuite de vins et de
produits du Périgord. Rens.
: 0475/20.68.36

Oupeye : 10 e édition de
La Fête à Oupeye du
28/09 au 1/10. Le 28/09
dès 19h. la Band d’Heure.
Le 29/09 dès 18h. Oupeye
Tribute Festif’All. Le 30/09
Highland Games et le 1/10
réveil aux tambours et
après-midi
pour
les
enfants. Info : www.
oupeye-en-fete.be et sur
Facebook “Oupeye en Fête”.
Glons : Dim. 8 oct. de 9 à
14h. Bourse aux jouets,
vêtements enfants et
matériel de puériculture 7€
l’emplacement (chaise et
table comrises). Bar et petite restauration. Info et
insc.: lestiloos@gmail.com
Adresse : rue de Brus, 9.

LE GEER

est distribué gratuitement
toutes les semaines dans les
foyers de Glons - Boirs
Roclenge-sur-Geer
Bassenge - Wonck - Eben
Emael - Houtain-St-Siméon
Heure-le-Romain - Hermée
Oupeye - Vivegnis
Haccourt - Visé
Hermalle-sous-Argenteau
Milmort - Slins - Fexhe-Slins
Liers - Voroux - Rocourt
Paifve - Juprelle - Wihogne
Villers-St-Siméon - Othée
Lantin
Les articles insérés dans le Geer,
n'engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.
LES PRIX PUBLIÉS SONT INDICATIFS
SAUF ERREUR D'IMPRESSION

TOUTE REPRODUCTION INTÉGRALE
OU PARTIELLE DE NOS ANNONCES
EST STRICTEMENT INTERDITE SANS
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

COMMUNE DE JUPRELLE
Bois de Chauffage à vendre

Toute personne intéressée par du bois de chauffage doit faire parvenir
une offre écrite, pour le 31 octobre 2017 au plus tard, à l’Administration
Communale, Service Secrétariat, rue de l’Eglise, 20 à 4450 Juprelle.
Les conditions relatives à la vente sont les suivantes :
Le prix minimum d’un mètre cube est fixé à 40 €/m³.
Les bûches ont pour dimension 40 cm de long
L’enlèvement du bois doit être effectué par le particulier au service travaux en
une seule fois et uniquement sur rendez-vous pendant les heures de bureau,
à savoir : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Le bois sera attribué au plus offrant. Dans l’hypothèse d’offres équivalentes,
le bois sera attribué suivant la date de réception de la demande dans la
limite des stocks disponibles.

fiat 500X

le crossoveR URBAIN

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE
GAMME 500X
ÀPD 12.990
SOUS CONDITION

(1)

4,1-6,7 L/100 KM

105-157 G/KM

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une 500x 1.6 Etorq 110cv. Prix catalogue recommandé 16.490 €, moins remise Fiat 1.500 €, moins la prime de recyclage 2.000 € (2). (2) La prime de recyclage est
valable pour le recyclage de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le
7 ans d’ancienneté et être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat. (1) à (2) Offres réservées aux clients particuliers et valables

pas à la version et au prix décrits.

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33 - 4040 Herstal
Tél. : +32 (0)4 264 24 50

online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com

